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e Domaine Objectif 
évaluateur

Objectif évaluateur / taxonomie 
(à atteindre jusqu'à la fin de 
l'apprentissage)

Quantification Quels travaux ai-je effectués? Quelles expériences en ai-je 
tirées?

Quels sont mes points 
faibles ?

No. No.  ☺  L  ☺  L Date  Quoi
3 Bonne pratique de 

fabrication
1.3.1.3 J’applique la bonne pratique de 

fabrication chaque jour dans le 
processus de travail 
correspondant et mets les 
prescriptions en pratique. (NC3) 

Enumérer les 6 éléments de la BPF.

3 Ressources 1.6.2.1 J'applique chaque jour et de 
manière consciente l'utilisation 
économe des ressources. (NC3)

Montrer une utilisation économe avec les 3 
types de ressources et avec 6 sortes de 
ressources.

3 Pannes techniques 1.5.3.2 En cas de panne technique, je 
suis capable de prendre les 
mesures prévues ou d’alarmer 
mon supérieur. (NC2)

Expliquer la procédure pour 2 installations 
différentes en cas de panne technique et 
alerter une personne compétente.

3 Tâches 1.2.3.1 Je suis capable de mentionner les 
tâches et les postes dans mon 
entreprise de formation et de 
décrire les secteurs de 

Expliquer le mode d'organisation de sa 
propre entreprise de formation.

Date jusqu'à laquelle je veux arriver à 
faire quoi?

mon 
jugement

Dossier de formation (évaluation personnelle), Assistant en Boucherie et Charcuterie
3ème semestre   Nom de l'apprenti: ____________________________________________________

jugement 
du 
formateur

Ausbildungszentrum für die Schweizer Fleischwirtschaft
Centre de formation pour l’économie carnée suisse
Centro di formazione per l’economia della carne svizzera

décrire les secteurs de 
responsabilité des personnes 
concernées. (NC2)

3 Machines 1.2.2.4 Je suis capable d’expliquer le 
niveau technologique actuel de 
mon entreprise de formation, en 
particulier la machinerie 
disponible. (NC2)

Expliquer 10 machines essentielles utilisées 
dans l'économie carnée (voir chap. 
Charcuterie).

3 Pannes techniques 1.5.3.2 En cas de panne technique, je 
suis capable de prendre les 
mesures prévues ou d’alarmer 
mon supérieur. (NC2)

Expliquer la procédure pour 2 installations 
différentes en cas de panne technique et 
alerter une personne compétente.

3 Charcuteries 1.1.3.1 Je prépare des saucisses 
échaudées, crues et cuites ou des 
terrines et des pâtés en croûte 
avec une assistance et 
conformément aux indications. 
(NC3)

Préparer, conformément aux objectifs 
spécifiques de l'entreprise:
- Saucisse échaudée  
- Saucisse crue                                                    
- Saucisse cuite  
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3 Sous-produits 1.1.2.2 Je transforme les sous-produits 
conformément aux prescriptions 
légales et les utilise de manière 
correcte pour la suite du 
processus de transformation. 
(NC3)

Citer les 5 catégories des sous-produits 
d'abattage

3 Epices et additifs 1.1.3.2 J’utilise les épices et les additifs 
selon les instructions et 
conformément aux indications de 
l’entreprise. (NC3)
J’indique la différence entre le sel 
de cuisine et le sel nitrité. (NC2)

Expliquer (NC2) toutes les épices et les 
additifs qui sont utiles, resp. que l'on utilise, 
pour atteindre l'objectif 1.1.3.1.

3 Conditionnement 1.1.3.3 Je suis capable de conditionner et 
de stocker les charcuteries ou 
terrines et pâtés en croûte. (NC3)

Conditionner conformément aux prescriptions 
légales (chap. 26 du Manuel) tous les articles 
produits selon l'objectif 1.1.3.1.

3 Stockage 1.2.1.1 Je suis capable de surveiller les 
stocks dans mon secteur de 
travail et de transmettre les 
informations si nécessaire. (NC3)

Expliquer les 2, resp. 3 méthodes de 
stockage (chap. 27).

3 Stockage 1.2.1.2 Grâce à une surveillance attentive Expliquer les 4 critères du stockage.3 Stockage 1.2.1.2 Grâce à une surveillance attentive 
des stocks et à une propreté 
absolue des différents locaux de 
stockage, je suis capable d’éviter 
que les produits ne s’abîment. 
(NC3) 

Expliquer les 4 critères du stockage.

3 Calculation de la part des 
os

1.2.1.4 Je calcule la part des os pour des 
morceaux choisis. (NC3)

Selon Calculs pour la Boucherie-Charcuterie

3 HACCP 1.3.3.1 J’applique les principes du 
concept HACCP de l’entreprise 
conformément aux indications. 
(NC3)

Expliquer les 5 domaines de la méthode 
HACCP.

3 Hygiène 1.3.3.2 Sur la base du concept d’hygiène 
de l’entreprise, je suis capable de 
déterminer les conditions à 
appliquer et d’en déduire ce que 
cela signifie pour mon travail. 
(NC3)

Expliquer les 2 éléments de la gestion de la 
température et en déduire 2 conséquences.
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3 Listes de contrôle 1.3.3.3 Je remplis correctement et 
consciencieusement les fiches et 
les listes de contrôle prévues par 
le concept d’hygiène de 
l’entreprise et je les classe comme 
prévu. (NC3)

Etablir 5 listes de contrôle qui se réfèrent à 
un point de contrôle de la méthode HACCP.

3 Organes de contrôle 1.3.4.2 J’applique correctement toutes les 
mesures et tous les 
comportements prévus afin de 
soutenir directement et 
indirectement le travail des 
organes officiels de contrôle. 
(NC3)

Expliquer les secteurs de tâches et les 
compétences des 2 principaux organes 
d'exécution tout au long de la chaîne de 
valorisation (chap. 1).

3 Concept de sécurité et de 
santé

1.4.4.1 Je présente les prescriptions 
légales dans le contexte du 
concept de sécurité interne à 
l’entreprise. (NC2)

Décrire 6 mesures de protection des 
accidents, 6 mesures de protection de la 
santé (protection contre le froid, de l'audition, 
de la peau et des yeux, éviter la monotonie, 
positions contraignantes, port de charges et 
gestes de travail répétitifs) et 2 éléments de 
protection contre l'incendie, resp. l'explosion.

3 Listes de contrôle 1.4.3.2 Je complète correctement et 
consciencieusement les feuilles et 
listes de contrôle du concept de 
l’entreprise en matière de sécurité 
au travail et de protection de la 
santé. (NC3) 

Compléter 5 listes de contrôle dans le cadre 
de la protection des accidents et de la 
protection de la santé.

3 Traçabilité 1.1.1.8 J’applique de manière Mentionner 2 exemples d'une traçabilité dans 3 Traçabilité 1.1.1.8 J’applique de manière 
responsable les mesures 
permettant la traçabilité de la 
viande dans mon secteur de 
travail. (NC3)

Mentionner 2 exemples d'une traçabilité dans 
l'entreprise.

3 Concept de sécurité et de 
santé

1.4.1.1 J’applique chaque jour, et 
conformément aux prescriptions, 
les principes de la sécurité 
personnelle et de la protection de 
la santé tant dans l’entreprise qu’à 
l’extérieur. (NC3)

Utiliser de manière régulière les 6 
équipements de protection personnelle qui 
sont adaptés au processus de travail 
correspondant.

3 Concept de sécurité et de 
santé

1.4.1.3 Je vérifie régulièrement la sécurité 
et la protection de la santé dans le 
courant de mon travail et j’informe 
mon supérieur en cas 
d’événement spécial. (NC3)

Utiliser toutes les mesures de protection des 
instruments, appareils et machines avec 
lesquels les différents processus de travail 
sont réalisés (chap. 2 – selon l'équipement 
de l'entreprise).

Lerndok FFA 3ème semestre 16.06.2008 page 3



S
em

es
tr

e Domaine Objectif 
évaluateur

Objectif évaluateur / taxonomie 
(à atteindre jusqu'à la fin de 
l'apprentissage)

Quantification Quels travaux ai-je effectués? Quelles expériences en ai-je 
tirées?

Quels sont mes points 
faibles ?

No. No.  ☺  L  ☺  L Date  Quoi

Date jusqu'à laquelle je veux arriver à 
faire quoi?

mon 
jugement

jugement 
du 
formateur

3 Concept de sécurité et de 
santé

1.4.2.1 Je démontre les effets d’une 
sécurité (AP et ANP) et d’une 
protection de la santé 
insuffisantes en me basant sur 
des exemples (NC2)

Enumérer 3 exemples différents et leurs 
conséquences.

3 Organes de contrôle 1.4.4.2 J’organise mon travail de sorte à 
appliquer les prescriptions des 
organes officiels de contrôle. 
(NC3)  

Expliquer les 3 principales fonctions et 
activités de contrôle de l'inspecteur du travail 
dans le cadre de la sécurité au travail et les 2 
principales tâches et activités de contrôle de 
la protection de la santé.

3 Travaux à rattraper du dernier semestre

3

3

3

3 Remarques du formateur Date Formateur

3

3 Date Apprenti
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